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D
ans quelques jours, du 9
au 12 février, la grande
traversée du Jura à skis
sera officiellement inau-
gurée. Une vingtaine de
fondeurs partiront du

canton de Neuchâtel, plus précisément
des Bugnenets, patrie d’un certain Didier
Cuche, pour rallier, en trois jours, le petit
village vaudois de La Cure, juste à la fron-
tière française. Il s’agira alors de parcou-
rir 163 kilomètres en suivant un nouveau
balisage bien visible avec son sigle TJS
(Traversée du Jura suisse).

Le meilleur des guides
En avant-première, nous avons pu comp-
ter sur le meilleur des guides. Avec Lau-
rent Donzé, président de Romandie ski de
fond (RSF) et organisateur de cette longue
traversée du Jura à skis, nous avons par-
couru une partie dans la magnifique forêt
du Risoud, la plus grande du pays, en
longeant la frontière franco-suisse depuis

le Poteau, au-dessus des Charbonnières.
L’occasion aussi de contrôler que les

pistes sont bien préparées et déjà bali-
sées. Pour Laurent Donzé, professeur de
chimie mais également ancien champion
de ski de fond et incroyable collection-
neur de skis (plus de 2000 paires), «cette
région du Risoud, c’est mon coup de
cœur pour son côté sauvage. Il y a aussi
des parties non tracées mais balisées car
le trajet passe dans une réserve.»

Dans la réalité, l’ensemble du par-
cours offre des paysages à couper le souf-
fle avec 163 kilomètres de rêve accessi-
bles à tous les fondeurs un peu résistants.

Cette traversée du Jura n’est bien sûr
pas nouvelle. Des cartes, des guides exis-
tent depuis longtemps. Mais, pour la pre-
mière fois, le parcours a été uniformisé
avec un balisage unique. «Le choix de
l’itinéraire est fait pour rester sur les hau-
teurs. On a ainsi privilégié les régions
enneigées. Cette année, c’est mer-
veilleux. Je connais cette traversée par
cœur. Le soir, dans ma tête, je suis capa-
ble de refaire tout le parcours.» Comme
un skieur qui se concentre sur son slalom!

Cette grande traversée du Jura suisse –
mais dont une longue partie passe par la
France – est bien sûr ouverte à tous, à
condition bien sûr d’avoir préalablement
acquis sa carte de saison (120 fr. pour
toute la Suisse et la partie française du
parcours). Elle a été divisée en trois éta-
pes mais on peut aussi la subdiviser en
plusieurs tronçons. «Chacun peut organi-
ser sa traversée à sa guise, la faire en trois
jours, en six jours, sur plusieurs week-
ends. En partant des Bugnenets, la pre-
mière étape est très longue, plus de 60 ki-

lomètres, la deuxième est la plus coriace
avec de belles montées, la troisième, c’est
simplement le dessert avec de grands es-
paces. Mais on peut naturellement faire le
parcours dans l’autre sens.»

Pour organiser cette magnifique tra-
versée, il est possible d’obtenir toute la
documentation nécessaire sur le site
www.skidefond.ch. En cliquant sur la ru-
brique Boutique, vous pourrez alors com-
mander, au prix de 15 fr., le coffret conte-
nant la carte du parcours du Jura suisse et
les cartes des 5 espaces nordiques traver-
sés. Pour en savoir plus, il est également
possible d’acquérir, pour 27 fr., un
ouvrage très récent sur ce parcours, Ski
de fonds sans frontière, édition 2012. Avec
ces documents, il vous sera ensuite possi-
ble de construire votre parcours selon vos
envies, vos possibilités, en choisissant vos
différentes haltes pour la nuit, vos petits
restaurants pour vous sustenter.

«Mon coup de cœur, c’est l’Hôtel-Res-
taurant Les Cernets, à 1200 mètres d’alti-
tude. Il y a une belle ambiance, le père
était champion suisse. La maison est iso-
lée sur les crêtes en venant de La Brévine,

comptez 70 fr. pour la demi-pension, le
dortoir et le petit-déjeuner.»

En revenant de l’étape dans le Risoud,
nous nous sommes, quant à nous, arrêtés
aux Charbonnières, à l’Hôtel du Cygne,
avec sa terrasse qui donne sur le lac. La
nuit en dortoir coûte 29 fr. avec le petit-
déjeuner, la chambre à 68 fr. toujours
avec le petit-déjeuner. Quant au menu du
jour, il était à 17 fr. avec une entrée, un
plat principal et un dessert ou un fro-
mage! Difficile de faire mieux.

Trois jours, c’est sportif
En réservant à l’avance, il est possible de
s’arrêter au col du Marchairuz, aux Char-
bonnières, dans la station française de
Métabief, aux Cernets, à La Sagne. «Trois
jours, c’est très sportif, six jours c’est
pour des skieurs avec un peu d’endu-
rance. Mais la météo joue aussi un rôle.
On peut aussi faire cette traversée en fa-
mille, sur plusieurs week-ends. Il ne s’agit
pas d’une compétition, c’est exactement
le contraire. On doit prendre le temps
d’admirer les chevreuils et les renards. Je
n’ai hélas pas encore vu de lynx!»

Laurent Donzé trinque avec Robert
Masson, membre du comité de RSF, à
l’Hôtel du Cygne des Charbonnières.
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Jura
Laurent Donzé skie à travers la
superbe forêt du Risoud, dans
une partie non tracée mais bien
balisée.
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La grande traversée du Jura,
de La Cure aux Bugnenets, est
désormais uniformément balisée


